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ACTEURS
Songeons à nos priorités
avant qu’il ne soit tard!
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Il est 15 heures un vendredi
après-midi, je suis dans
l’avion qui me ramène de
Stockholm à Genève. Il pleut
un peu, enfin, après un été caniculaire. Quand l’avion décolle, je vois les traces que font
les gouttes en diagonale sur
les hublots. Quand l’avion traverse les nuages, nous
sommes secoués, les turbulences sont très fortes. L’hôtesse de l’air ânonne des
consignes de sécurité inaudibles dans le micro (encore un
endroit où l’on pourrait améliorer l’intelligibilité du
son...!) concernant les ceintures de sécurité qui doivent
rester attachées durant toute
la durée du vol.
Et l’avion est secoué, très secoué.
Les gens se regardent, certains se
réveillent, d’autres regardent autour d’eux. La peur est palpable...
Et cela ne s’arrête pas. Que pen-

sent toutes ces personnes assises
groupées dans cette carlingue serrée et qui craque de partout?
Pense-t-il aux êtres qui leur sont
chers? A ce qu’ils ne leur ont pas
dit? A ce qu’ils n’ont pas encore
fait? D’ailleurs, c’est une belle philosophie de vivre chaque jour
comme si c’était le dernier.

Comme si c’était
la toute dernière fois
Pourquoi ne pas faire la même
chose en entreprise? Et sans se
dire «après moi, le déluge» mais
véritablement traiter nos collègues, nos clients, nos partenaires comme si nous n’avions
plus beaucoup de temps à vivre.
Leur dire qu’ils sont importants
pour nous. Penser nos produits
dans cette optique. Faire chaque
action avec un goût et une intensité comme si c’était la toute dernière fois. Et choisir l’extraordinaire. Dire oui, là où nous aurions
pensé non et accueillir les oppor-

tunités. Prendre le temps vraie, authentique... L’avion ard’échanger avec un collègue sur rête de nous secouer. Un ouf de
ses passions. Et rire, apporter de soulagement est visible sur les vila joie et de la bonne humeur, phi- sages. Et beaucoup se lèvent en
losopher et trouver le moyen même temps pour aller aux toid’être plus
lettes. Et les
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cette vie, d’être en interaction d’échanges privilégiés et excepavec les autres et de trouver ou tionnels. Peut-être pour montrer
partager le bonheur, de manière un art de vivre plus vivant, en re-

lation à la nature et à l’internalisation à l’image de nos célèbres
marques horlogères.
D’ailleurs c’est peut-être aussi
pour cela que nos journées découverte de la lutherie du XXIe
siècle avec visite de nos ateliers et

Des championnats qui valorisent
apprentis et entreprises

L’économie suisse
est en pleine forme
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Les compétitions représentent
un aspect incontournable de la
formation professionnelle.
Non seulement elles valorisent
les entreprises dont les apprentis remportent des prix, mais
elles développent aussi un état
d’esprit dynamique chez l’ensemble des participants.
Les championnats suisses des métiers «SwissSkills 2018» se sont déroulés la semaine passée dans la capitale helvétique. Plus de 115.000
visiteurs ont pu apprécier le savoirfaire de plus de 900 apprentis. Les
Romands y ont été très présents,
non seulement en termes de couverture médiatique et de participation, mais aussi en nombre de
visiteurs. Des dizaines de classes
d’école vaudoises, notamment, se
sont rendues à Berne pour découvrir ce que représente aujourd’hui
la formation professionnelle.

Le début d’une belle carrière
Des organisations économiques se
sont impliquées à plusieurs titres
pour assurer ce succès, convaincues qu’il est utile de promouvoir
l’image de la formation professionnelle. Il importe de séduire le
monde politique, parfois tenté de
privilégier les formations académiques. Il faut aussi montrer aux
jeunes que l’apprentissage peut représenter un choix enthousiasmant et le début d’une belle carrière. Il s’agit enfin d’encourager
les employeurs, qui sont appelés à
jouer un rôle prépondérant dans

la relève des métiers, mais dont le
rôle n’est pas toujours facile.
Les maîtres d’apprentissage doivent en effet prendre le temps de
mener à bien la formation des
jeunes qu’ils ont engagés. Ce
temps peut se révéler d’autant plus
long qu’ils devront parfois aussi
suppléer à certaines défaillances
de la formation scolaire ou de
l’éducation parentale, motiver les
apprentis dans leurs efforts, et s’acquitter de contraintes administratives croissantes. Tout en enseignant leur métier d’aujourd’hui,
LA FORMATION DES
APPRENTIS REPRÉSENTE UN
EFFORT INDISPENSABLE
POUR LES ENTREPRISES, TÔT
OU TARD CONFRONTÉES À
LA NÉCESSITÉ DE RECRUTER
DES COLLABORATEURS.

il leur incombe encore d’anticiper
son évolution, parfois sa transformation à brève échéance.
La formation des apprentis représente un effort considérable, naturellement compris et traditionnellement pratiqué dans certains
métiers, parfois moins dans d’autres. Cet effort est pourtant indispensable, non seulement pour la
société dans son ensemble, mais
aussi pour les professions et les entreprises, tôt ou tard confrontées
à la nécessité de recruter de nouveaux collaborateurs. La formation duale, en école et en entreprise, permet aux jeunes d’être

Tous les voyants sont au vert
pour l’économie suisse. Toutefois, du fait de la bonne croissance des dernières années, elle
est en train d’atteindre plus tôt
que prévu ses limites de capacité.

rapidement opérationnels dans
leur premier emploi. Il en va de
leur intérêt autant que de celui de
leur employeur.
Au-delà d’un soutien général à
l’apprentissage, SwissSkills exprime aussi l’utilité de participer
à des concours. De telles manifestations, qu’elles soient locales,
suisses ou internationales, constituent un défi pour les employeurs,
qui doivent accepter que les apprentis concernés prennent du
temps pour se préparer, puis pour
participer, tandis que les maîtres
d’apprentissage sont mis à contribution pour préparer les candidats
et les «coacher» durant la compétition. Pour autant, ces concours
apportent également leur lot de
récompenses. Ils valorisent les entreprises dont les apprentis remportent des prix, tandis que, pour
l’ensemble des participants, ils aident à développer de nouvelles
compétences qui constitueront
une plus-value pour l’employeur.n

Les derniers chiffres de la croissance économique en Suisse ont
été révisés largement à la hausse.
Au 2e trimestre, le produit intérieur brut (PIB) du pays a augmenté de 0,7% par rapport au trimestre précédent et de 3,2% en
glissement annuel.
La balance commerciale explique
une bonne partie de cette hausse.
Les exportations ont en effet augmenté de 1,8%, tandis que les importations ont diminué de 0,7%.
Les dépenses d’équipement ont
certes pesé sur les chiffres. Mais,
elles avaient crû de 1,9% en début
d’année. La consommation privée
a augmenté de 0,3%, un peu moins
que sa moyenne de long terme.
En outre, la Suisse accueille le siège
de plusieurs importantes fédérations sportives (CIO, FIFA). Dans
les années de grandes manifestations sportives - en l’occurrence la
Coupe de monde de football l’économie suisse bénéficie de rentrées supplémentaires. Au 2e trimestre, la valeur ajoutée créée par
ces manifestations aurait contribué
à hauteur de 0,2% à la croissance
du PIB.
Cette dynamique vigoureuse se reflète non seulement dans le produit
intérieur brut, mais aussi dans d’au-

balade en forêt du Risoud à la vallée de Joux rencontrent autant de
succès. Pour offrir à tout un chacun un espace hors du temps, privilégié, loin du stress et pourtant
si proche de nos villes romandes.n

tres indicateurs conjoncturels.
Ainsi, l’indice des directeurs d’achat
de l’industrie révèle le bon moral
de cette dernière. Par exemple, la
production industrielle a crû de 8%
en glissement annuel, tandis que
l’emploi a augmenté de 2%, sa plus
forte augmentation depuis 2012.

Trois sources d’inquiétude
Si la croissance a surpris positivement ces derniers trimestres, les
perspectives de l’économie suisse
se sont toutefois assombries, et ce
pour trois raisons. Premièrement,
le franc s’est nettement apprécié
face à l’euro au 3e trimestre. Il devrait certes retomber d’ici douze
mois, mais son appréciation pourrait peser sur les exportations ces
prochains mois.
Deuxièmement, la conjoncture en
Europe a évolué un peu plus faiblement qu’attendu. Troisièmement, les divers risques menaçant
l’économie mondiale (pays émergents, conflits commerciaux, gouvernement italien) pourraient freiner les investissements des
entreprises, et donc peser sur la
croissance.
Pour l’ensemble de 2018, UBS a
relevé son pronostic de croissance
à 2,9%. Si les perspectives pour le
2e trimestre se sont assombries, les
révisions à la hausse des derniers
trimestres le justifient largement.
En raison toutefois des perspectives moins bonnes, le pronostic
pour 2019 est abaissé, à 1,6% au
lieu de 1,9%.
Cela s’explique d’une part par le

refroidissement de la conjoncture
à l’étranger. D’autre part, l’économie suisse n’a plus autant de potentiel de rattrapage qu’on le
croyait. Du fait de la bonne croissance des dernières années, l’économie suisse atteint plus tôt ses limites de capacité.

Retour de l’inflation
En août, pour la quatrième fois
d’affilée, l’inflation dépassait 1%,
soutenue par le renchérissement
du pétrole alors que le franc plus
faible a augmenté les prix des importations. Ces prochains trimestres, avec la reprise des sanctions
américaines contre l’Iran, le baril
du pétrole devrait dépasser la barre
des 80 dollars.
En outre, l’exploitation accrue des
capacités de l’économie intérieure
devrait stimuler l’inflation sousjacente. Ces deux effets devraient
plus que compenser l’appréciation
du franc: on peut dès lors tabler sur
une inflation à 1% pour cette année
et aussi pour 2019.n

